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FICHE ENTREPRISE

RAPIDE ANALYSE DES MARCHES DE DCNS (1/2)

DCNS et les énergies renouvelables (hydro et éoliennes)
�

�

Une forte volonté politique…

La Commission européenne a produit de nombreux documents�

 (directives, communications, livre vert, etc.) sur les énergies renouvelables, 

qui fixent l’année 2020 comme date butoir pour porter à hauteur de 30% la 

consommation d’énergie électrique provenant de sources renouvelables. La 

stratégie de diversification de DCNS est fortement tournée sur les énergies 

renouvelables. Le grenelle de l’environnement fixe à au moins 23 % en 2020 

la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale. 

Ces chiffres sont économiquement et industriellement impossibles à 

atteindre pour la France. En 2010, pour une production d’électricité de 

550TWh, la France a produit 83TWh de sources renouvelables pour un ratio 

de 15,08%, très loin des 30% requis. De plus cette électricité provenant de 

sources renouvelables, est à 80% d’origine hydro-électrique, potentiel 

difficilement extensible sauf sur la Loire. 

Il en ressort un très fort potentiel de croissance pour DCNS si la situation 

légale s’améliore en sus de la situation économique. 

�

… confrontée à un contexte économique morose:

La crise de la dette n’en est qu’à ses balbutiements, or ses�

conséquences sur les énergies renouvelables se fera très nettement sentir du 

fait que cette activité est très largement tributaire de subventions. Ces 

subventions proviennent de fonds européens, comme le fonds 

démonstrateurs européen « NER 300 », d’aides nationales (ADEME, FACE, 

EdF…) et de subventions locales. Or la situation économique va faire 

changer la donne avec de nombreuses voix s’élevant contre la gabegie que 

représentent les énergies renouvelables en France :

- d’un point de vue environnemental : les économies d’émissions de gaz à 

effet à de serre permises par l'éolien sont très limitées en raison du nucléaire 

mais aussi parce que l’éolien a un rendement de 25%, soit 6h/jour en 

moyenne de fonctionnement, posant des problèmes d’intermittence sur le 

réseau. Il est donc nécessaire de disposer d'une autre source d'énergie, très 

souvent thermique et donc carbonée. 

- d’un point de vue de politique industrielle : comme le souligne le cabinet 

Xerfi la haute valeur ajoutée des turbines provient très majoritairement de 

l’étranger (Allemagne, Chine, Etats Unis, Espagne), laissant le génie civil et 

les sous-stations aux entreprises françaises. Les subventions françaises 

servent alors à renforcer une filière étrangère. DCNS doit donc franciser 

OpenHydro sous peine dans le futur de subir des critiques. 

- d’un point de vue concurrentiel : les pétroliers et parapétroliers investissent 

massivement dans les énergies renouvelables marines à l’instar de Statoil, 

Technip, SAIPEM. Il est alors intéressant de s’y associer pour bénéficier de 

leur technologie, de leur expérience et de leur liquidité.

Le groupe DCNS est le principal maître d’œuvre français de systèmes navals de défense. Avec un chiffre 
d’affaires de 2,503 Mds€ en 2010, DCNS est un des leaders européens et mondiaux dans le domaine des 
constructions navales militaires. Le groupe opère dans la construction de navires militaires et les 
services associés. Il a notamment en charge la réalisation, la conception, l’entretien et le démantèlement 
des bâtiments de guerre. Depuis la privatisation de l’entreprise avec l’entrée de Thales dans le capital du 
groupe à hauteur de 25%, DCNS a mis en place une ambitieuse stratégie de diversification dans l’énergie 
(énergies renouvelables en mer et énergie nucléaire civile) et d’internationalisation de son activité (près 
du tiers du chiffre d’affaires est réalisé à l’export) ainsi qu’un plan d’optimisation des coûts de 30% sur 3 

ans. Le groupe emploi plus de 12 500 collaborateurs en 2010. 

�

Siège social : 

40-42, rue du Docteur Finlay 
75732 Paris Cedex 15 

Tél. : +33 (0)1 40 59 50 00 
Fax. : +33 (0)1 40 59 56 48 

Actionnariat : 

Etat : 73,98% 
Thales : 25% 
Actionnariat salarié : 1,02% 

Chiffres clés en 2010 : 

CA total : 2,503 Mds€ 
Résultat net : 136,9 M€ 
Marge net : 5,47% 
Effectifs : 12502 

© WINFLO - éolienne offshore 
flottante en eaux profondes sur plate-
forme semi-submersible à caténaires 

© OpenHydro – hydroliennes (turbines 
sous-marines) 
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DCNS et le nucléaire civil (Flexblue)
�

�

Le contexte mondial:�

Si la catastrophe de Fukushima réduit légèrement les perspectives�

du marché mondial, les prévisions de croissance restent malgré tout très 

positives. Le nucléaire restera en effet une composante importante du futur 

mix-électrique des pays de l’OCDE et surtout des émergents.  

• Les émergent pour qui les besoins en électricité vont doubler d’ici à 2050 

ont besoin de centrales de petite dimension pouvant être absorbées dans 

leur réseaux électrique et sans mettre en place de très lourdes 

infrastructures. La solution de DCNS Flexblue complète intelligemment 

par le bas l’offre des principaux maîtres d’œuvre comme Areva. 

• La hausse du coût de la dette contraint certains investisseurs à différer ou 

annuler leurs projets nucléaires comme l’Afrique du Sud. Le coût 

d’investissement est moins élevé que pour une centrale classique ainsi 

que les délais. 

• Le baril de pétrole est pour longtemps au dessus des 90 dollars malgré la 

crise à cause de la diminution des réserves et du manque de personnels. 

• La réduction des émissions de gaz à effet de serre est devenue un objectif 

central des gouvernements comme pour les bailleurs des aides au 

développement. 

�
© Flexblue - unité immergée de 
production d’énergie nucléaire de 
petite puissance (50 à 250 MWe)�
�

Perspectives d’exportation 
de la solution Flexblue 

Afrique : 

• Afrique du Sud. 

Amériques : 

• Guyane. 

Asie : 

• Chine, 

• Corée du Sud, 

• Inde, 

• Indonésie, 

• Singapour, 

• Thaïlande, 

• Vietnam. 

Europe

• Bulgarie, 

• Pologne, 

• Turquie.

La solution de DCNS offre la possibilité de coupler plusieurs mini-

centrales, ce qui laisse des perspectives intéressantes pour des pays 

comme la Chine qui devrait concentrer la moitié des investissements dans 

le domaine nucléaire au cours des vingt prochaines années. 

�

DCNS et la construction navale militaire

Alliances et acquisitions possibles en Europe

�

DCNS et TKMS  
Concurrents sur tous les fronts (à part la propulsion nucléaire), l’établissement d’un partenariat 

voire d’une alliance structurelle entre les deux pourrait difficilement voir le jour sans le lancement en 

coopération d’un programme structurant de sous-marin de nouvelle génération. 

DCNS et SWM 
L’association permettrait de se positionner durablement sur le marché naval polonais pour la  

fourniture de corvette Gowind et de sous-marins Scorpène. Par ailleurs, SWM pourrait servir de chantier MCO 

pour la zone Europe-nord.�

Prospect international
�

� Classe Clients Prospects 

�

BPC 

 France (3) 

Russie (2) 

France (1) Afrique du Sud (2) 

Russie (2) Inde (2) 

Canada (2) Malaysie (1) 

�

FREMM 
France (11) Italie (10) Australie (8) Grèce (6) 

Maroc (1) Algérie (4) Brésil (2) 

�

Gowind France (1*leasing) 

France (18) Malaysie (6) 

Inde (13) Afrique du Sud (9) 

Brésil (2) Géorgie (2) 

Pologne (5) Arabie Saoudite(13) 

�

Scorpène 
(Marlin)

Chili (2) Inde (6) Australie (12) Pologne (4) 

Malaisie (2) Brésil (4) Inde (6) Pakistan (3) 

�

Andrasta 
E.A.U (2) Arabie Saoudite(2) 

Oman (2)   

Concurrence française sur le secteur des 
corvettes et patrouilleurs: CMM�
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